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trame verte et bleue : 
aménager le territoire 
et préserver la 
biodiversité
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 cHèRES lEcTRIcES,  
 cHERS lEcTEURS, 

D
epuis le début de la période 
longue et difficile que nous 
vivons, vos élus et moi-même 
n’ont eu de cesse, avec les 
agents de la collectivité, de 

faire leur maximum pour être auprès 
de tous, malades, entreprises, 
commerces, ou personnes en 
difficulté. Mais nous devons aussi 
lutter contre un mal plus sournois qui 
s’est glissé dans notre quotidien : la 
morosité et le manque d’espérance. 
la disparition de moments de partage 
ou de convivialité et le manque 
d’accès à la culture y sont pour 
beaucoup.
Vous avez peut-être vu, ces derniers 
jours, que Saint-Dizier a fait parler 
d’elle, avec cette citation de l’écrivain 
russe Dostoïevski : « la Beauté 
sauvera le Monde ». chefs d’œuvres 
grand format sur le mobilier urbain, 
musique dans la rue, actions dans les 
commerces, les médiathèques et au 
centre socioculturel…, j’ai souhaité 
que la Ville de Saint-Dizier se mobilise 
pour redonner du baume au cœur 
des Bragards. c’est un hommage à la 
culture, à la beauté, à l’art que nous 
donnons à travers cette campagne. 
les médias l’ont d’ailleurs bien 
compris et ont accouru pour couvrir 
cette initiative. J’espère qu’elle saura 
vous éblouir, vous émerveiller et vous 
faire rêver !
ce magazine est également l’occasion 
de vous présenter le budget de 
l’Agglomération pour 2021, conçu 
comme un budget de transition 
sur lequel nous nous accordons la 
possibilité de revenir en fonction 
du projet de territoire en cours 
de rédaction. Vous découvrirez 
également au fil de ces pages 
l’engagement de certaines communes 
de l’Agglomération en faveur de la 
biodiversité avec la mise en œuvre de 
la Trame verte et bleue.
Bonne lecture !

Quentin Brière, 
Maire de Saint-Dizier, 
Président de la Communauté 
d’agglomération Saint-Dizier, Der & 
Blaise

Décès de Guy Cadet
Guy Cadet, maire de Dommartin-le-Franc et vice-président de la Communauté d’agglomération Saint-
Dizier, Der et Blaise jusqu’en 2020 est décédé en mars dernier à l’âge de 75 ans. Très investi dans la vie 

politique locale et attaché à la vie de son village, il a exercé le mandat de maire pendant près de 20 ans après 
avoir été adjoint. Il a également été très engagé dans les projets intercommunaux depuis 2001 en siégeant 
en tant que vice-président au sein des intercommunalités successives. Guy Cadet a d’ailleurs été l’un des 
porteurs du projet Metallurgic Park à Dommartin-le-Franc.



3   Dans le cadre de « La Beauté sauvera 
le monde », des morceaux de musique 
classique ont été enregistrés au théâtre 
par des professeurs du Conservatoire à 
rayonnement intercommunal Jean Wiener 
de Saint-Dizier pour être rediffusés en 
extérieur début mai.

3
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2  Les fondations du futur marché couvert sont 
terminées et l’installation de la structure 
métallique va dessiner la forme finale du 
bâtiment. La charpente en bois sera installée 
ultérieurement.

2
4

4  En février, près d’une trentaine de personnes 
issues des associations de la gaule marnavalaise, 
Zorro Mégot et du Lions Club ont entrepris un 
nettoyage des bords de Marne avec le soutien 
logistique de la ville de Saint-Dizier.

1  Au total, une quarantaine 
de personnes ont pris part 
aux consultations citoyennes 
organisées pour imaginer avec les 
usagers l’avenir de la médiathèque de 
Saint-Dizier.
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5   Le club Saint-Dizier Boxe 52, la ville de Saint-
Dizier et la société ENEDIS ont signé une convention 
de partenariat qui vise, entre autres, à proposer en 
priorité aux jeunes du club des formations au sein de 
la société.

5



retour sur les réseaux sociaux

La médiathèque de Wassy a rejoint 
Instagram en début d’année.
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Les comptes qui comptent

Et que ça tweet !

L’actu du territoire

La Base Aérienne 113 
partage en photos la 
vie quotidienne de ses 
équipes au sol ou dans 
les airs.

Le Marathon du Der 
décompte les jours avant 
la prochaine édition prévue 
le 13 juin !

L’association bragarde ArchéOlonna partage 
quotidiennement sur Twitter sa veille 
archéologique, du territoire ou d’ailleurs. 

Le CCAS de Saint-Dizier 
diffuse toutes les deux 
semaines le menu à venir 
pour le service de portage 
de repas à domicile.

Pour suivre Saint-Dizier sur les réseaux sociaux, un seul nom d’utilisateur à retenir : SaintDizierFR.
Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, et n’hésitez pas à nous poser vos questions !



covid-19 :
déploiement
de la vaccination 
sur le territoire
En partenariat avec l’état, la préfecture et l’ARS, la Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise 
et la Ville de Saint-Dizier, se mobilisent au côté du centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz pour 
un déploiement maximal de la vaccination sur le territoire. Une plateforme téléphonique, un grand centre de 
vaccination et un vacci’bus ont été mis en place.

D
epuis le 29 mars dernier, un centre 
de vaccination aménagé dans les 
locaux de l’ancien Décathlon à 
Saint-Dizier et pouvant accueillir 
près de 500 personnes par jour 

a ouvert ses portes au public. Ce 
centre prend le relais du centre de 
vaccination que l'Hôpital Geneviève 
de Gaulle Anthonioz avait déjà mis 
en place dès le 8 janvier dernier au 
sein de l'établissement. à ce jour, la 
vaccination est organisée selon les 
priorités définies nationalement en 
fonction de l’âge, l’état de santé et de 
l’exposition au virus.

cOMMENT pRENDRE RENDEz-VOUS ?

Pour se faire vacciner, il est nécessaire 
au préalable de prendre rendez-vous 
soit
- en ligne sur www.doctolib.fr 
- ou par téléphone, de 8h30 à 17h30, 
au numéro vert dédié : 

 
Pour assurer les demandes 
de vaccination par téléphone, 
l’Agglomération a apporté son soutien 
logistique avec la mise en place 
d'un centre d’appels dimensionné 
à l'échelle du territoire et composé 
d’agents du centre hospitalier et 
de la collectivité. Ces opérateurs 
réceptionnent les appels émis et 
planifient le rendez-vous sur Doctolib. 
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ET lE JOUR DU RENDEz-VOUS ?

Le jour du rendez-vous, le patient est 
pris en charge dès son arrivée au centre 
de vaccination.  Après les démarches 
et vérifications administratives, il est 
dirigé vers la salle de consultation 
puis de vaccination. Un espace 
de surveillance a par ailleurs été 
installé au sein de la structure où les 
personnes vaccinées doivent patienter 
une quinzaine de minutes avant de 
pouvoir quitter les lieux. Le centre est 
ouvert de 8h30 à 17h30 jusqu’à une 
date non déterminée.
« La mobilisation des équipes 
hospitalières qui gèrent ce centre 
de vaccination, l’implication de 
professionnels de santé libéraux 
qui prennent part à l’effort vaccinal 
ainsi que la mobilisation des agents 
intercommunaux sont à souligner », 
précise Virginie Gérévic, vice-
présidente en charge de l’attractivité 
médicale.

UN VAccI’BUS pOUR UN pUBlIc cIBlé

Un vacci’bus, émanation du 
vaccinodrome de Saint-Dizier, 
sillonne par ailleurs les villages de 
l’Agglomération depuis quelques 
jours. « Ce centre de vaccination 
itinérant, né d’une collaboration entre 
l’Agglomération, l'Hôpital Geneviève 
de Gaulle Anthonioz, la CPTS, et 

Transdev, permet aux personnes 
âgées ou vulnérables identifiées par 
les maires et les médecins des 60 
communes du territoire d’avoir accès 
à la vaccination contre la Covid-19 
sans se déplacer. », précise l’élue. Ce 
seraient près de 2 800 personnes qui 
pourraient être concernées.
En France, la campagne de vaccination 
contre la COVID-19 est lancée depuis 
fin décembre et va se poursuivre en 
2021 selon les différentes étapes 
définies par les autorités sanitaires. 
Vacciner, c’est limiter le nombre de 
formes graves et ainsi réduire les 
hospitalisations et les décès.  Se 
vacciner, c’est se protéger mais aussi 
protéger les autres !

Le centre de vaccination à Saint-Dizier peut accueillir 
jusqu’à 500 patients par jour.

9 875 injections depuis le 8 janvier 
2021 (chiffres au 13 avril dernier)

plus de 600 appels téléphoniques par 
jour reçus à la plateforme téléphonique

près de 2 800 personnes 
concernées par le vacci’bus

 la vaccination 
 en chiffres 



relais d’assistantes maternelles : 
un lieu pour les parents aussi !
Parents, futurs parents, habitants du territoire ou nouveaux arrivants, les 3 relais d’assistantes maternelles (RAM) 
et le RAM itinérant de la Communauté d’agglomération vous accompagnent dans vos démarches liées à la garde 
de vos enfants.

L
e réseau petite enfance de 
l’Agglomération gère les RAM 
situés à Brousseval, Montier-en-
Der, Saint-Dizier et le RAM itinérant 
qui prendra la route à partir de 

début juin. Ces lieux d’échanges, 
d’informations et de rencontres sont 
ouverts aux assistantes maternelles 
accompagnées ou non des enfants 
dont elles ont la garde, mais aussi aux 
parents et futurs parents.

pOURqUOI ME RENDRE DANS UN RAM ? 
 
> Parce que j’ai besoin de faire 
garder mon ou mes enfants et je ne 
sais pas où orienter mes recherches. 
Les animatrices des RAM vous 
renseignent sur l’ensemble des modes 
d’accueil présents sur le territoire, 
qu’il s’agisse d’un accueil individuel 
auprès d’une assistante maternelle 
ou d’un accueil collectif dans une 
crèche. Vous pourrez vous y procurer 
la liste des assistantes maternelles 
disponibles. Cet accompagnement est 
personnalisé et prend en compte votre 
enfant, vos besoins et contraintes. 
Si vous avez des horaires atypiques 

par exemple (travail très tôt le matin 
ou tard le soir, le week-end, etc.), le 
RAM pourra vous orienter vers les 
assistantes maternelles adaptées. 
> Parce que je suis un parent employeur 
d'une assistante maternelle avec des 
questions relatives au droit du travail.
Coût horaire de l’assistante maternelle, 
démarches administratives, élabo-
ration du contrat, congés, autant de 
points sur lesquels les animatrices 
peuvent vous éclairer. Elles peuvent 
également se positionner comme 
« médiatrices » si un désaccord 
oppose le parent et l’assistante 
maternelle qu’il emploie.
Maillons forts du réseau de la 
petite enfance, les RAM ont une 
connaissance de l’ensemble des 
acteurs et contribuent à une politique 
d’accompagnement de la parentalité. 
Le cas échéant, ils orientent les 
familles vers le guichet unique, le site 
monenfant.fr, la protection maternelle 
infantile ou encore la CAF. En 2020, 
427 parents ont pris contact avec l’un 
des RAM en rendez-vous physique ou 
par téléphone.

s’iNFormer
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INFOS PRATIQUES >>>
à Saint-Dizier : 
28 bis, rue Lalande
03 25 06 35 90 - ram.saintdizier@orange.fr
Accueil : du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30.

à Brousseval : 
11, rue du moulin
03 25 05 78 30 - ram.valdeblaise@orange.fr
Accueil : lundi, mardi et mercredi de 13h30 à 
17h15 et par téléphone lundi de 10h à 12h. 
à Montier-en-Der : 
1 ter, avenue de  Champagne
03 25 55 38 76 - ram.montierender@orange.fr
Accueil : mercredi de 8h30 à 12h15, jeudi et 
vendredi de 13h30 à 17h15 et par téléphone 
vendredi de 10h à 12h.

les RAM accueillent avec ou sans 
rendez-vous. 
le RAM itinérant sillonnera plusieurs 
communes de l’Agglomération pour 
aller à la rencontre des habitants 
installés en milieu rural. 
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Le refuge fait peau neuve
Lors du vote du budget 2021, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Dizier a décidé d’attribuer une subvention 
d’1 million d’euros au refuge Andrée Guérin pour sa rénovation. Un geste fort qui souligne l’intérêt de l’équipe 
municipale pour le bien-être animal.

«Cela fait 20 ans que le refuge 
n’avait pas connu de gros travaux 
de rénovation » indique Sandrine 
Chauvelot, présidente depuis 5 
ans de l’association du Refuge 

« Nos Amies Les Bêtes » de Saint-
Dizier. Plus qu’une simple rénovation, 
c’est une véritable cure de jouvence 
que va connaître ce lieu d’accueil 
des animaux. Près de la moitié des 
bâtiments vont être démolis pour être 
remplacés par de nouveaux locaux. Si 
un meilleur accueil des chiens et des 
chats reste la priorité, cette rénovation 
sera également l’occasion d’améliorer 
les conditions de travail des 4 
employés de l’association : « Nous 
avons une secrétaire, un salarié qui 
s’occupe des chiens, une des chats, 
ainsi qu’un emploi aidé à temps 
partiel » précise la présidente. 
Virginia Clausse, ajointe en charge des 
solidarités, des familles, du soutien 
éducatif, de la communication, 
explique pourquoi le Conseil 
municipal a décidé d’attribuer une 
telle somme et de s’impliquer autant 
dans la rénovation du refuge : « La 
cause environnementale et animale 

fait partie des angles d’actions 
prioritaires de notre mandat. Nous 
savons l’attachement des Bragards 
pour les animaux et il nous a paru 
essentiel de permettre à cette 
association de travailler dans les 
meilleures conditions. »
Les travaux seront supervisés par 
la Ville de Saint-Dizier et devraient 
débuter après les vacances d’été.

En 2020, 200 chats et 140 chiens ont 
trouvé un foyer grâce au refuge. le 
bon fonctionnement des lieux repose 
également sur l’implication des 
bénévoles, comme ceux qui participent 
à la promenade des animaux, ainsi 
que sur les nombreux dons que reçoit 
l’établissement : croquettes, litières, 
couvertures, etc.

 prendre part à la 
 générosité 

Le projet prévoit, entre autres, la mise en place d’un récupérateur d’eau de pluie. (Vue virtuelle)

RENSEIGNEMENTS>>>
03 25 05 18 19
spa.saintdizier@orange.fr  
       NosAmiesLesBetes 

C’est une véritable cure 
de jouvence que va 
connaître le refuge.



La maison de justice et du droit, 
un guichet unique des services de 
justice
Depuis 7 ans à Saint-Dizier, la Maison de Justice et du Droit (MJD) offre une présence judiciaire de proximité 
aux habitants du territoire. L’information et les prestations proposées aux usagers sont assurées sur place, 
gratuitement et en toute confidentialité, par des auxiliaires de justice et intervenants bénévoles, lors de rendez-
vous ou de permanences. 

lES AcTIVITéS DE lA MAISON DE 
JUSTIcE ET DU DROIT

La MJD assure un guichet unique 
permettant aux victimes d’infractions 
pénales de recevoir sur place 
une écoute privilégiée, soutien, 
informations et accompagnement 
de l’ADAJ (Aide Départementale 
d'Aide aux  Justiciables). Différentes 
associations et institutions intervien-
nent aussi : le CIDFF pour le droit de 
la famille (pensions alimentaires, 
PACS, séparations…), la DIRECCTE 
sur des questions relatives au droit 
du travail en tant que salarié ou 
employeur (contrats, procédures de 
licenciements…), l’AHMI en terme de 
droit des étrangers (discriminations, 
accompagnement administratif), SOS 
femmes Accueil pour les violences 
conjugales, sexistes ou sexuelles.
La conciliation civile offre la possibilité 
de régler à l’amiable un litige entre 
tiers et apporte de nouvelles réponses 
à la délinquance. Le conciliateur de 
justice intervient en matière de droit 
de la consommation, voisinage, 
logement…, le délégué du Défenseur 

des droits est compétent en matière 
de défense des usagers du service 
public, des droits de l’enfant, des droits 
des personnes handicapées et de la 
lutte contre les discriminations…, le 
conseiller pénitentiaire d’insertion et 
de probation (CPIP) assure le suivi 
des peines et l’aide aux sortants de 
prison, le délégué du procureur met en 
œuvre des mesures alternatives aux 
poursuites.

L
a Maison de Justice et du Droit, 
installée au rez-de-chaussée de la 
Cité administrative a ouvert ses 
portes en 2013, portée par la Ville 
de Saint-Dizier, dans le cadre de la 

Politique de la ville ; elle est néanmoins 
rattachée au Tribunal judiciaire de 
Chaumont. Elle offre au territoire une 
présence judiciaire de proximité qui 
facilite l’aide aux victimes et l’accès au 
droit et concourt à la prévention de la 
délinquance.
Les usagers disposent d’un accès 
simplifié aux services de justice pour 
obtenir des conseils et informations 
sur leurs droits et obligations, une aide 
pour les démarches judiciaires, un lieu 
pour rencontrer des professionnels. La 
MJD est ouverte à tous, les prestations 
sont gratuites et confidentielles. Un 
agent Ville assure aux usagers un 
accueil et une orientation juridique 
vers l’intervenant le mieux approprié à 
leur situation. Un greffier assure l’accès 
au droit et accompagne les judiciables 
dans leurs démarches judiciaires et 
administratives, lors d’un rendez-vous.

s’iNFormer
#51 i mai i JuiN i 21

ACCUEIL ET INFORMATION >>>
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h - Fermeture à 16h30 le mercredi - Tél. : 03 25 96 02 60 – mjd-st-dizier@justice.fr

la MJD dispose d’une documentation 
sur les métiers et les concours en 
rapport avec la justice et le droit. 
Si vous disposez d’un peu de temps 
libre, d’une bonne capacité d’écoute, 
d’analyse et de synthèse, si vous êtes 
capable de rédiger des courriers et 
maîtrisez les outils informatiques : 
devenez délégué du Défenseur des 
droits, la Haute-Marne recherche des 
bénévoles ! candidature-delegue@
defenseurdesdroits.fr 

 comment accéder aux  
 métiers de la Justice ?  
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« La Beauté
sauvera le
monde » :
réchauffer
les coeurs 
Œuvres picturales intemporelles, musique dans la rue, action dans les commerces, jardin éphémère et dessins à 
la médiathèque, portraits d’habitants… la Ville de Saint-Dizier se mobilise pour combattre la morosité ambiante à 
travers « La Beauté sauvera le monde ». 

«La Beauté sauvera le monde », 
citation de l’écrivain russe Fiodor 
Dostoïevski est à l’honneur dans 
les rues de Saint-Dizier jusque fin 
mai. Surprise, émerveillement mais 

aussi réflexion, cette campagne se veut 
une interrogation sur cette beauté qui 
nous entoure et qui, aujourd’hui, est 
mise à mal avec la crise sanitaire et la 
morosité ambiante qui l’accompagne. 
Derrière cette crise se cachent, en effet, 
bien d’autres maux comme la solitude, 
l’isolement ou la peur. « Depuis le 
début de la crise, nous avons fait 
notre maximum pour être auprès 
des malades, des commerçants, 
des personnes en difficulté, mais il 
y a une autre chose contre laquelle 
nous devons lutter : c’est la morosité 
et la dépression ambiante. Ne 
plus s’embrasser, ne plus avoir de 
convivialité, de moments de partage, 
c’est ce qui est profondément humain 
et nous en avons besoin. » explique 
Quentin Brière, Maire de Saint Dizier. 
« C’est un cri de soif pour la culture, 
pour la beauté, pour l’art que nous 
donnons à travers ces actions dans 
notre ville de Saint-Dizier. » poursuit 
le maire.

UN RAyON DE SOlEIl, UN SOURIRE

à travers des actions éphémères, 
la Ville souhaite en effet amener 
un modeste rayon de soleil dans le 
quotidien de chacun. Au programme :

> Des reproductions de chefs d’œuvre 
picturaux en grand format pour rêver
Les chefs d’œuvre des plus grands 
peintres s’exposent sur le mobilier 
urbain mais aussi sur la façade de 
l’hôtel de ville. Klimt, Van Gogh, 
Monet, Renoir, Hokusai, … égaient la 
ville avec leurs tableaux à découvrir 

ou redécouvrir. Les réseaux sociaux 
relaient également ces œuvres. Une 
ouverture sur la beauté intemporelle ! 
Les collections du Musée et des 
Archives municipales seront également 
mises à l'honneur, sous le signe du 
pop'art, en grand format.

> De la musique dans les rues et sur les 
réseaux sociaux
Début mai et pour 2 semaines, des 
morceaux de musique classique pour 
piano, violon, violoncelle et hautbois, 
dont certains enregistrés au théâtre 
par les professeurs du conservatoire 
à rayonnement intercommunal 
Jean-Wiener, de Saint-Dizier, seront 
diffusés chaque jour de la semaine, 
de 17h à 18h, et le week-end à partir 
de 15h, sur la place de l’hôtel de 
ville, au parc Winston Churchill, au 
pied des remparts du Château de la 
sous-préfecture et sur la place Emile 
Mauguet. Ces vidéos de musiques 
seront par ailleurs diffusés sur les 
réseaux sociaux. L’école de musique de 
La Porte du Der a de son côté préparé 
quatre playlists de musique qui seront 
également diffusées dans les rues au 
mois de mai. Emotion garantie !
La musique s’invitera également sous 
d’autres formes tout au long du mois 
de mai… Surprise au rendez-vous. 

> Des citations sur les vitrines des 
commerces pour réfléchir
« La beauté est là où on veut bien la 
voir. », « Rien n’est jamais fini, il suffit 
d’un peu de bonheur pour que tout 
recommence. »…, près d’une centaine 
de citations, écrites par des auteurs 
classiques, des artistes musiciens et 
des personnalités, ornent les vitrines 
des commerces partenaires de 
Saint-Dizier. Certaines citations sont 
également peintes sur les trottoirs et 

la voirie. Les commerçants partenaires 
auront également la possibilité de 
distribuer à leurs clients des sacs en 
tissu à l’effigie de « La Beauté sauvera 
le monde » ainsi que des reproductions 
d’œuvres picturales.

> Des dessins d’enfants : une vision 
pure de la beauté 
Près de 300 dessins des élèves des 
écoles bragardes et des œuvres 
réalisées par des enfants de la 
médiathèque lors des ateliers, ainsi que 
ceux du CLEL et de La Maison pendant 
les vacances scolaires de février 
dernier coloreront l’espace jusque fin 
mai. En lien avec ces productions, un 
jardin éphémère a pris place dans les 
murs de la médiathèque… pour une 
petite parenthèse bucolique.
Des dessins ont également été 
distribués dans les résidences 
autonomie, au centre de vaccination 
mais aussi aux 350 bénéficiaires du 
portage de repas à domicile de Saint-
Dizier.

> Inside Out ou la beauté d’un visage
108 habitants et acteurs du quartier ont 
participé à la prise de vue organisée 
dans la salle de spectacle du centre 
socioculturel. « Capt’image », le club 
photo du centre a pleinement participé 
à la mise en place de ce projet pour 
capturer les plus belles expressions 
de joie des participants. Le message, 
véhiculé par les portraits  : Nous 
surmonterons cette crise sanitaire 
ensemble, gardons la joie. Une manière 
artistique de valoriser les habitants du 
quartier, leur beauté, leur histoire, leur 
sourire. Ces portraits sont affichés sur 
la façade du centre socioculturel en 
grand format.



le conseil communautaire, réuni le 12 avril, a voté le budget primitif 2021 de la 
communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise d’un montant de 63 millions 
d’euros. Sécurité, aménagement du territoire, développement économique, vie 
culturelle et sportive, politique familiale, autant de domaines dans lesquels investit 
l’Agglomération. 

Budget 2021 de l’Agglomération : 
projeter les ambitions du territoire

à la uNe
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«Nous votons ce budget dans un 
contexte de crise sanitaire, avec 
des incertitudes sur la fiscalité 
professionnelle notamment pour 
l’année prochaine. » introduit 

Quentin Brière, Président de 
l’Agglomération. « Rappelons aussi 
que nous sommes en train d’écrire 
notre projet de territoire et que nous 
travaillons sur le pacte financier et fiscal 
pour savoir comment financer nos 
projets. Une fois ces deux documents 
validés, nous pouvons nous laisser la 
possibilité de reprendre ce budget pour 
y inscrire les grands projets que nous 
aurons décidé de mener. » poursuit-il 
avant de conclure « Bonne nouvelle : 
nous inscrivons au budget 2021 la 
reprise du résultat cumulé de 2020 à 
hauteur de 4,58 millions d’euros, ce qui 
n’est pas négligeable. » 

Le budget 2021 ne prend pas en 
compte les transferts de charges liés à 
la compétence eau pluviale et potable. 
Des dépenses sont inscrites au budget 
dans le cadre de cette compétence 
mais aucune recette pour le moment.  
Les discussions sont encore en cours 
sur ce sujet.
La section de fonctionnement s’élève 
à 49 millions d’euros. Les impôts et 
taxes pèsent pour près de 32 millions 
d’euros dans la balance des recettes. 
Suivent les dotations et subventions 
d’un montant de 9,6 millions d’euros 
puis les produits des services pour 
2,8 millions d’euros. Les taux des 
taxes d’imposition sont reconduits à 
l’identique, comme suit :
>  Taxe foncière bâtie : 2,05 %
> Taxe foncière non bâtie : 4,77 %
>  Contribution Foncière des 
Entreprises : 23,31 %.

à noter qu’à compter de cette année, 
les collectivités territoriales ne 
perçoivent plus de taxe d’habitation sur 
les résidences principales (uniquement 
sur les résidences secondaires). à la 
place, elles percevront une fraction de 
la TVA.
13,7 millions d’euros constituent la 
section d’investissement (hors report 
2020). Les recettes rassemblent les 
dotations, l’excédent de la section de 
fonctionnement et les subventions des 
différents partenaires.
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Pour la sécurité 
La Communauté d’agglomération dispose d’ores et déjà des structures et modes 
opératoires permettant de prendre en compte les préoccupations de sécurité de la 
population. Compétente en la matière depuis 2014, elle s’appuie sur un CIISPDR (Conseil 
Intercommunal, Interdépartemental de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et 
de la Radicalisation) animé par une Stratégie (SIISPDR). 22 actions sont inscrites dans 
cette stratégie. Parmi elles, le déploiement d’un réseau de 58 caméras, implantées 
dans 33 communes et reliées au Centre de Supervision Urbain à Saint-Dizier, pour 
un montant de 1 535 000 €. Dans le respect des libertés individuelles fondamentales 
et des lois et circulaires relatifs à la vidéoprotection, ce nouveau réseau de caméras 
sera capable de connaître tout véhicule entrant et sortant du territoire, mais surtout 
permettra une remo ntée d’informations vers les centres de supervision de la police 
nationale et de la gendarmerie nationale. La consultation des entreprises est en cours 
pour des travaux qui devraient s’étaler de juillet 2021 au printemps 2022.

 
Pour la culture
 
L’école de musique de Wassy 
va bénéficier de travaux de 
réaménagement pour un montant de 1 
225 000 €. La façade de l’ancien Tribunal 
va retrouver son caractère d’origine 
afin de mettre en avant l’historique 
de ce bâtiment. Le rez-de-chaussée, 
actuellement dévolu au stockage, 
va accueillir 3 salles de cours et des 
bureaux. Au total, l’école de musique 
disposera de 5 salles de cours réparties 
sur les deux niveaux dont 2 réservées 
aux cours collectifs et 3 pour les cours 
particuliers. La salle d’orchestre, jadis 
salle d’audience du tribunal conserve 
son emplacement actuel et accueillera 
l’ensemble des cours de percussions. 
Des espaces de rangement seront 
aménagés pour entreposer les étuis 
et boîtes d’instruments. L’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite sera 
rendue possible grâce à une plateforme 
élévatrice installée en lieu et place d’un 
escalier, une rampe d’accès extérieure 
et la matérialisation d’une place de 
stationnement. Les travaux débuteront 
lors de l’été 2021 pour une livraison 
avant septembre 2022. Le projet a par 
ailleurs été proposé à la mairie de 
Wassy.
100 000 € sont par ailleurs inscrits au 
budget pour le lancement d’un concours 
d’architecte autour du réaménagement 
de la médiathèque de Saint-Dizier.

Pour le sport
Après plusieurs mois de travaux, le centre nautique à Saint-Dizier voit 
son extension et sa rénovation s’achever. 800 000 € sont prévus au 
budget 2021 pour parachever ce chantier d’envergure dont certaines 
zones sont déjà terminées.
100 000 € sont spécialement dédiés à la mise en place d’un système 
de récupération des eaux usées du pédiluve et de débordement des 
bassins. 



Allichamps / Ambrières / Attancourt / Bailly-aux-Forges / Bayard-sur-Marne / Bettancourt-la-Ferrée / Brousseval / Ceffonds / Chamouilley / Chancenay / Cheminon /  
Chevillon / Curel / Domblain / Dommartin-le-Franc / Doulevant-le-Petit / Eclaron-Braucourt-Sainte-Livière / Eurville-Bienville / Fays / Fontaines-sur-Marne / 
Frampas / Hallignicourt / Hauteville / Humbécourt / La Porte du Der / Landricourt / Laneuville-à-Rémy / Laneuville-au-Pont / Louvemont / Magneux /
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Pour l’habitat
Dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG) et de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain (OPAH-RU), 250 000 € sont 
fléchés pour soutenir les particuliers dans leurs travaux de rénovation énergétique 
ou d’adaptation de l’habitation aux personnes à mobilité réduite ou en perte 
d’autonomie. Le renouvellement du dispositif PIG est en cours pour une mise en 
œuvre à l’automne 2021 avec une durée initiale de 3 ans.

Pour l’économie
 
Porte d’entrée des futurs et jeunes entrepreneurs, l’Espace 
Créateur d’Entreprises prévoit le réaménagement de son entrée 
et de son hall d’accueil pour 61 000 €. L’objectif est de mieux 
identifier cet espace et de le rendre plus convivial. à terme, un 
agent d’accueil à temps complet pourrait accueillir et informer 
le public, orienter les rendez-vous, et apporter un appui aux 
entreprises.
200 000 € seront consacrés à l'aménagement des zones 
commerciales et artisanales.

 
Pour l’eau
Compétente en matière d’assainissement et des réseaux 
d’eaux potable, pluviale et usées, l’Agglomération 
investit plus de 800 000 € dans l’entretien des réseaux 
d’eaux pluviales dans plusieurs rues à Saint-Dizier, 
Brousseval, Rives Dervoises et Puellemontier, Saint-
Eulien, Vouillers, Wassy et Montier-en-Der. 



trame verte et bleue : aménager 
le territoire et préserver la 
biodiversité
Recréer des corridors écologiques pour enrayer la réduction de la biodiversité, tel est l’objectif de la Trame verte 
et bleue (TVB). Sur le territoire de l’Agglomération, riche d’espaces naturels, la mise en œuvre de la Trame verte 
et bleue se dessine progressivement grâce à l’engagement des communes et de la LPO. 
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Gros PlaN trame Verte et Bleue : améNaGer le territoire et PréserVer la BiodiVersité

T
ous les êtres vivants doivent 
échanger et circuler pour se 
maintenir et se développer. 
Or, les activités humaines des 
dernières décennies (urbanisation, 

construction d’infrastructures, intensi-
fication de l’agriculture) ont fragmenté 
les habitats naturels de la faune et de la 
flore, rendant difficile voire impossible 
les possibilités de déplacement entre 
différents espaces pour plusieurs 
espèces ou au sein de la même 
espèce. Ce constat posé, il en ressort 
une réduction de la biodiversité pour 
laquelle il est urgent de se mobiliser. 
La Trame verte et bleue est un véritable 
outil dans l’aménagement du territoire. 
Elle fixe des règles pour protéger et 
restaurer la biodiversité, en permettant 

aux espèces animales et végétales 
de circuler, de s’alimenter, de se 
reproduire, de se reposer, etc. La survie 
de la biodiversité induisant directement 
celle de l’Homme (alimentation, climat, 
qualité de l’air et de l’eau). 
Concrètement, la Trame verte - pour 
les milieux terrestres et bleue - pour 
les espaces aquatiques comprend 
des réservoirs de biodiversité (forêts, 
prairies, étangs) qui abritent des 

Ici une plantation de haies et d'arbes.

La trame verte et bleue
n’est efficace qu’avec 
l’implication de l’ensemble 
des propriétaires.

espèces jugées prioritaires. Des 
corridors écologiques, végétaux 
ou aquatiques, linéaires ou en pas 
japonais, favorisent les déplacements 
entre les réservoirs. Il peut s’agir 
d’alignement d’arbres, de haies, 
de jardins dans un environnement 
pavillonnaire, d’espaces verts publics 
gérés de manière différenciée 
uniquement, de petits bosquets, etc.



Maizières / Maurupt-le-Montois / Moëslains / Montreuil-sur-Blaise / Morancourt / Narcy / Osne-le-Val / Perthes / Planrupt / Rachecourt-sur-Marne /  
Rachecourt-Suzémont / Rives Dervoises / Roches-sur-Marne / Saint-Dizier / Saint-Eulien / Saint-Vrain / Sapignicourt / Sommancourt / Sommevoire / 
Thilleux / Trois-Fontaines-l’Abbaye / Troisfontaines-la-Ville / Valcourt / Vallerest / Vaux-sur-Blaise / Ville-en-Blaisois / Villiers-en-Lieu / Voillecomte / Vouillers / Wassy
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Rives Dervoises :

4,3 km de haies champêtres installés

66 arbres champêtres

396 fruitiers plantés

17 mares créées ou restaurées

Ceffonds :

593 espèces de faune et de flore 
dont 108 avec un enjeu de conservation 
important, comme la pie-grièche 
écorcheur et la Tourterelle des bois

3,5 km de haies

205 fruitiers plantés

7 mares

 En chiffres 

INScRIRE lA TVB DANS l’AMéNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

L’ Agglomération travaille actuellement 
sur des documents de planification 
(Sc héma de Cohérence Territoriale 
et Plan Local d’Urbanisme intercom-
munal) qui définiront respectivement 
un réseau de Trame verte et bleue sur le 
territoire du Nord Haute-Marne et des 
protections réglementaires concernant 
les permis de construire. « Nous 
envisageons de répondre à l’appel 
à projets « les Atlas de Biodiversité 
Communale (ABC) » qui seraient des 
cartographies fines, à l’échelle de 
l’Agglomération » précise Jean-Alain 
Charpentier, Vice-président en charge 
de la transition énergétique et de 
la biodiversité. « Chaque commune 
bénéficierait ainsi de données précises 
qui pourront être reprises dans les 
objectifs du SCoT et dans le règlement 
du PLUi. »
Plusieurs communes sont engagées 
dans cette démarche, avec l’accompa-
gnement de la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux Champagne-Ardenne. 
« Le point 0 de la TVB est le Diagnostic 
de Biodiversité Communale que 
nous réalisons pour le compte des 
communes  » explique Aurélien 
Deschatres, chargé de mission LPO. Des 
naturalistes spécialistes inventorient 
toutes les espèces présentes sur 
une commune puis proposent des 
actions comme la plantation de 
haies, d’arbres fruitiers d’espèces 

anciennes, la création de mares où les 
espèces s’installent très rapidement. 
Cette année, la LPO effectuera un 
diagnostic à Bettancourt-la-Ferrée, 
Magneux, Villiers-en-Lieu puis à 
Sapignicourt en 2022. à Ceffonds, 
bien que le patrimoine naturel soit 
riche, le territoire n’échappe pas à la 
rupture des corridors écologiques 
ou à la dégradation des réservoirs de 
biodiversité. Les actions menées sur 
des terrains communaux et chez des 
propriétaires privés permettent de 
restaurer ces zones. Rives Dervoises 
a travaillé en 2019-2020 avec Anne-
Sophie Gadot, chargée de mission LPO 
sur des plantations, des restaurations 
de mares mais aussi des actions de 
sensibilisation de la population au 
travers de stages de plantations. 
Toutes ces opérations s’inscrivent 

dans le cadre d’Appels à Manifestation 
d’Intérêt Trame verte et bleue, dont les 
financeurs sont la Région Grand Est, la 
DREAL Grand Est et l’Agence de l’eau 
Seine Normandie. 
Pour rappel, la LPO Champagne-
Ardenne mène l’action « Un mois, 
une espèce » (voir Saint-Dizier, Der et 
Blaise Mag’ mars/avril). Les habitants 
sont invités à participer à l’inventaire 
des richesses naturelles. En mai, prêtez 
attention à l’Hirondelle de fenêtre.

La Trame verte et bleue schématisée.
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L’élevage d’oeufs bio du creux 
chemin
à la tête d’une exploitation de polyculture-élevage, Laurent Viard et son épouse élargissent leurs activités par la 
production d’œufs labellisés, en raison d’un marché en pleine expansion. L’élevage de poules pondeuses, implanté 
aux abords de Chevillon, répond à un cahier des charges « plein air » garant d’un produit qualitatif et du bien-être 
animal. 

L
’exploitation agricole de Laurent 
et Adeline Viard est orientée vers 
la culture céréalière et l’élevage 
de vaches laitières mais, depuis 
février 2021, le couple développe 

une nouvelle production. « Nous 
voulions exercer une activité avicole » 
explique Laurent Viard. « En 2018 
nous avions visité un élevage et ça 
nous a plu, alors on s’est lancé ! » 
complète son épouse. Le couple a 
bénéficié de l’accompagnement de 
la société marnaise CDPO pour la 
création de l’élevage, distribution et 
commercialisation des œufs ainsi que 
d’une aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles du Grand 
Est.

lE pOUlAIllER, l’HABITAT 
INDISpENSABlE

Un poulailler de 2 000 m² avec un 
parcours à ciel ouvert de 4,80 ha 
a vu le jour au hameau La Landre. 
L’aménagement de la volière préserve 
le comportement naturel des poules 
qui évoluent à leur aise sur les 
équipements et la zone de détente 

au sol. Surmontées de perchoirs, 
les deux gondoles séparées par une 
allée centrale accueillent pondoirs et 
abreuvoirs. Au niveau inférieur un 
tapis évacue vers l’extérieur les fientes 
destinées à l’agriculture bio. Des 
extracteurs placés aux extrémités du 
bâtiment, et des fenêtres latérales en 
cas de chaleur, assurent sa ventilation. 
Le nourrissage, constitué de céréales 
respectant le cahier des charges, est 
effectué régulièrement par un système 
d’alimentation à chaîne réduisant le 
gaspillage. « Aucun médicament n’est 
utilisé, l’hygiène et des compléments 
alimentaires naturels sont privilégiés. » 
précise l’éleveur. En fin de matinée, 
après la ponte, une ouverture 
commandée libère les volailles sur un 
vaste espace herbeux prochainement 
arboré. Le bâtiment, héberge 12 000 
poules sélectionnées Novo-white pour 
leurs œufs blancs prisés par la clientèle 
parisienne. En 2022, l’implantation d’un 
second bâtiment identique permettra 
de doubler la production.

lE pARcOURS DE l’œUf

« Avec cette nouvelle activité, j’ai quitté 
l’emploi que j’occupais pour rejoindre 
mon mari. Je veille au quotidien sur 
l’état sanitaire des poules et procède 
au tri des œufs. » confie Adeline Viard. 
Dans la pièce, où ils sont acheminés par 
un tapis en rotation continue disposé 
au centre du bâtiment, elle prélève les 
œufs petits, sales et déformés (environ 
200 par jour). Ils sont orientés vers 
un circuit de transformation destinés 
à l’agroalimentaire et la restauration. 
Les œufs réservés à la consommation, 
d’aspect lisse et régulier, sont conduits 
mécaniquement sur des boîtes 
alvéolées puis stockés au frais avant 
d’être collectés par la coopérative 
3 fois par semaine. Ils seront 
conditionnés selon leur calibre pour 
être commercialisés sous une marque 
de distributeurs dans la gamme « œuf 
de plein air ».

eNtrePreNdre
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Quotidiennement 11 500 œufs sont destinés à la commercialisation.



nouvelle version
pour la plateforme emploi
Lancée en 2018, la plateforme d’aide à la recherche d’emploi portée par la Communauté d’agglomération Saint-
Dizier, Der et Blaise vient de faire peau neuve. Plus qu’un simple relooking la plateforme propose de nouveaux 
outils à destination des demandeurs d’emploi mais aussi des recruteurs. Présentation.

D
esign plus moderne, nouvelles 
fonctionnalités le site espace-
emploi.saint-dizier.fr a tout pour 
devenir le réflexe n°1 sur le territoire, 
tant pour les recruteurs que 

pour les candidats. Cette plateforme 
condense des offres d’emploi, de 
formation, de stage et d’alternance 
dans un rayon de 50 km autour de 
Saint-Dizier. Ce site internet totalement 
gratuit, proposé par la Communauté 
d’agglomération Saint-Dizier, Der et 
Blaise, s’appuie sur l’outil développé 
par SmartForum en partenariat avec 
Jobi-Joba. Cette base de données 
agrège les postes diffusés sur les 
principaux sites dédiés à l’emploi : 
Pôle Emploi, Monster, Cadreo, Est Job, 
etc. En plus des offres d’emploi, les 
candidats peuvent aussi accéder aux 
offres de stages, d’alternance ou de 
formation. Chacun peut également y 
trouver des informations sur l’actualité 
économique du territoire.

AU SERVIcE DES EMplOyEURS

Grâce à cet outil, les recruteurs qui 
le désirent peuvent créer leur propre 
compte, administrer leurs offres 
d’emploi ou de stage, exporter les 
candidatures qu’ils reçoivent, ou 

accéder à la CVthèque. Avec cette 
nouvelle version, les entreprises sont 
maintenant invitées à compléter leur 
fiche descriptive pour mettre en valeur 
leur société et ses savoir-faire afin 
d’attirer plus facilement des candidats. 
79 recruteurs du territoire sont déjà 
inscrits sur cette plateforme : FERRO, 
YANMAR, CORSI FIT, l’association « Le 
Bois L’ Abbesse », le G.E. Interpro, etc..

UN cV cATcHER pOUR lES cHERcHEURS 
D’EMplOI

Du côté des candidats, 506 personnes 
ont déjà créé un compte sur ce portail. 
Grâce au nouveau « CV catcher » fini 
les formulaires à rallonge, il suffit au 
candidat de déposer son CV pour qu’il 
soit instantanément compris et analysé. 
Le candidat se voit alors proposer 
des offres d’emploi correspondant 
à son profil, le tout en 5 secondes ! 
Les demandeurs d’emploi peuvent 
également s’inscrire à une newsletter 
pour être alertés des nouvelles offres 
disponibles dans un ou plusieurs 
secteurs d’activité de leur choix. 

https://espace-emploi.saint-dizier.fr 

En plus des offres 
d’emploi, les 
candidats peuvent 
accéder aux 
offres de stage, 
d’alternance ou 
de formation.
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Le Wwoofing, une immersion pleine 
nature 
Affilié au réseau Wwoof France, le permalieu associatif de la Grange au Rupt, à Pont-Varin, offre à celles et 
ceux en recherche d’un mode de vie écoresponsable, des séjours découverte avec la possibilité de participer aux 
activités de leurs hôtes. 

à proximité de la mare, la construction de la géode s’est faite en partenariat d’un wwoofeur.

intéressés s’effectue via le site Wwoof 
France puis par téléphone pour ne pas 
engendrer de quiproquo. « Ce sont 
surtout des citadins, des étudiants 
d’une trentaine d’années en moyenne, 
qui souhaitent passer des vacances 
« engagées ». Mais la grande majorité 
d’entre eux souhaite changer de vie. 
Ils ont un projet en tête et viennent 
étudier les contraintes et les plaisirs 
de la vie à la campagne » constate 
François Auroux. « C’est un véritable 
moment de partage de connaissances, 
d’échange de savoir-faire, l’occasion de 
faire des rencontres exceptionnelles ou 
surprenantes parfois ! » poursuit-il.

VIVRE ET AppRENDRE DANS UN JARDIN 
BIOlOGIqUE

C’est donc aux beaux jours, que les 
hôtes du lieu ouvrent leurs portes aux 
wwoofeurs, deux adultes maximum 
pour un séjour d’une à deux semaines. 
Pour les moins téméraires, une 
caravane est mise à leur disposition 
mais il est tout à fait possible de planter 
la toile de tente.
Les activités proposées aux 
wwoofeurs sont liées aux saisons, 
de juin à septembre. Ils participent 
à l’aménagement et l’entretien du 

permalieu : les structures d’accueil 
(peinture), le jardin (désherbage, 
plantations…), le verger (taille des 
fruitiers, de la vigne, cueillette), la 
forêt jardin (élagage, coupe de bois, 
défrichage), le poulailler (entretien des 
clôture). « Notre but est de transmettre 
notre motivation et notre inspiration 
culturelle  pour prendre soin de la 
nature et des humains à des gens de 
tous âges venus d’horizons divers. » 
argumente Noëlle Auroux qui ajoute 
« Le gîte offre un point de départ 
idéal pour explorer la région aux 
nombreuses opportunités de sorties, 
de randonnées, visites ».

S 
ur les hauteurs de Pont-Varin, le 
permalieu de la Grange au Rupt, 
est un havre de paix, l’œuvre d’une 
vie aussi pour Noëlle et François 
Auroux qui se sont engagés dans 

un choix de vie durable depuis trois 
décennies. L'association Permalyce 52 
organise aussi des trocs de plantes, 
fêtes de la nature, foires aux livres 
et des brocantes. Depuis 4 ans, elle 
accueille des vacanciers à la belle 
saison dans le cadre du Wwoofing 
(World Wide Opportunities on Organic 
Farms), des opportunités de séjours 
dans des fermes biologiques du 
monde entier, pour une transmission 
de connaissances entre un hôte et un 
bénévole (wwoofeur).

UN HéBERGEMENT cHEz l’HABITANT

Face à l’intérêt croissant des français 
pour le wwoofing, c’est en 2017 que 
l'association accueille les premiers 
visiteurs, elle est le seul hébergement 
de ce type sur l’Agglomération et 
seulement 10 sont répertoriés dans 
la région Grand Est. « Nous aimons 
partager nos valeurs associatives et 
nous sommes d’un naturel confiants, 
tolérants et généreux » confie Noëlle 
Auroux. La prise de contact avec les 
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Le permalieu de la Grange au Rupt est 
un havre de paix et de verdure.
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Pour la seconde année consécutive, la traditionnelle Foire de Pâques n'a pu avoir lieu. Créée en 1867, ce grand 
rassemblement populaire a traversé 3 guerres mais a toujours su rebondir et s’adapter. Retour sur les faits 
marquants de cette animation emblématique du territoire nord haut-marnais.

O
n ne sait pas exactement à quand 
remontent les premières foires 
non-officielles, mais les archives 
témoignent de la présence 
ponctuelle de marchands et 

attractions qui ne disposaient pas de 
bâtiments en dur. C’est en 1861 que 
le Conseil municipal fait une première 
demande auprès de la Préfecture 
pour la création d’une foire annuelle, 
mais celle-ci sera refusée. Il faudra 
attendre la seconde demande en 1865 
pour qu’elle soit acceptée face aux 
nombreux arguments mis en avant 
par le Conseil municipal. En effet, 
Saint-Dizier estime avoir besoin d’une 
foire aux chevaux et bestiaux officielle 
devant la croissance des industries 
locales et de la population bragarde, 
et qui en fait dorénavant la commune 
la plus peuplée de Haute-Marne. De 
plus, la Ville de Saint-Dizier s’estime 
lésée face à la concurrence des 
foires voisines de l’Ascension et de la 
Pentecôte respectivement en Meuse et 
en Marne.
La Foire de Pâques est ainsi créée par 
arrêté préfectoral du 13 avril 1866 sous le 
mandat de M. Mahuet, grâce à l’accord 

des 107 communes avoisinantes à 
l’exception de Louvemont, et avec 
l’avis favorable du Conseil général, du 
Conseil d’arrondissement, du sous-
préfet de Wassy, des préfets de Marne 
et de Meuse. La toute première Foire 
de Pâques a finalement lieu du 20 au 
30 avril 1867. La durée initiale prévoit 
10 jours : du Samedi saint, au lundi de 
Quasimodo. 
Il faudra attendre 1895 pour voir les 
premiers forains arriver en nombre de 
la villette et passer progressivement 
du statut de foire à fête foraine. Un 
train spécial est affrété, formé de 17 
voitures dont 14 portant exclusivement 
du matériel forain. Les différentes 
guerres eurent pourtant raison de la 
foire à plusieurs reprises : en 1871 et 
1872, de 1916 à 1919, ainsi que lors de 
la Seconde Guerre mondiale. En 1947, 
la Foire de Pâques revient alors pour sa 
plus grande période sans interruption : 
73 ans. Parmi les nouveaux manèges 
arrivés à la sortie de la guerre, on 
trouve un certain « Himalaya »…

154 ans de Foire de Pâques

Malgré les efforts conjoints des 
industriels forains et de la Ville de Saint-
Dizier, la foire de pâques n’a pas pu se 
tenir cette année. les partenaires ont 
travaillé jusqu’au dernier moment dans 
l’espoir que la fête puisse avoir lieu 
avec la mise en place d’un protocole 
strict pour accueillir les 120 stands et 
manèges. la situation sanitaire a rendu 
malheureusement cela impossible et 
c’est donc d’un commun accord que la 
foire de pâques a été annulée. Elle ne 
sera pas non plus reportée pour éviter 
que les autres fêtes du territoire se 
retrouvent sans manège dans le cas où 
elles pourraient avoir lieu.
les efforts des services de la Ville et des 
forains se portent d’ores et déjà vers la 
prochaine édition pour que celle-ci soit 
inoubliable.

 Vivement 2022 ! 

Manège emblématique de la Foire de Pâques moderne, l’Himalaya s’est installé pour la 
première fois à Saint-Dizier en 1947. Source : archives municipales.
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Le marathon du der, 
défi sportif par
excellence
La 8e édition du Marathon du Lac du Der aura lieu dimanche 13 juin. Les coureurs s’élanceront depuis Saint-Dizier 
pour relier le port de Giffaumont via les rives du lac. Cette épreuve pleine nature se classe 4e au palmarès sportif 
de la Région Grand Est !

C
ap Der, l’équipe organisatrice du 
Marathon du Der, et l’Agglomération 
Saint-Dizier, Der et Blaise 
donnent rendez-vous aux sportifs 
compétiteurs et amateurs dimanche 

13 juin pour la mythique épreuve 
d’endurance comptant 42,195 km. Une 
course ouverte et accessible au plus 
grand nombre grâce aux différentes 
formules proposées. Pour cette année 
de reprise, mesurez votre endurance 
quelle que soit la course ! Marathon 
Solo - Ville de Saint-Dizier : 45 €, 
Marathon Duo - Enedis : 50 € (pour 
l’équipe), Marathon Quatuor : 55 € 
(pour l’équipe), Challenge Entreprise : 

80 € (pour l’équipe). Les inscriptions 
sont ouvertes jusque début juin. 
Trois formules relais sont proposées : 
« Duo » pour lequel chaque relayeur 
effectue un semi-marathon (21 km), 
« Quatuor »  pour lequel trois relayeurs 
parcourent 10 km et le dernier 12 km. 
Le Challenge Entreprise salue les 
valeurs de dynamisme et de solidarité 
d’une société, représentée par un 
binôme et un quatuor. Le Challenge 
« Handisport » permet aux intéressés 
de bénéficier d’un aménagement des 
règles et d’être accompagnés de la 
personne de leur choix. Le départ des 
courses est donné avenue de Belle-

Forêt-sur-Marne, à Saint-Dizier, puis 
le parcours empruntera les digues 
du canal d’amenée en traversant les 
communes de Valcourt, Moëslains, 
éclaron et Sainte-Marie-du-Lac pour 
gagner le but ultime : l’arrivée à la base 
nautique de Giffaumont-Champaubert, 
sur l’un des plus grands lacs artificiels 
d’Europe.

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS >>> 
Association Cap Der - Tél. : 06 03 27 94 05 
Chronocourse : 02 97 40 43 51

J
ulien a 10 ans lorsqu’il découvre 
le paintball. L’emballement est 
immédiat pour cette discipline peu 
connue dans sa forme sportive, 
le speedball. Il débute alors son 

initiation au club de Valcourt, les 
Weapon’s où il y restera jusqu’en 2018 
avant d’intégrer le RNPPC (Raincy 
Neuilly Plaisance Paintball Club) à Paris 
où il joue en division 1. Détecté lors 
d’une compétition, il rejoint l’équipe 
de France en 2018 avec laquelle il 
décroche deux titres de vice-champion 
du monde U16. Capitaine de l’équipe 
de France en 2019, il est à nouveau 
sélectionné en 2020 en équipe de 
France U16, et également en U19, cette 
fois-ci surclassé. Un parcours sportif 
exemplaire et une consécration pour 
le jeune homme qui depuis plusieurs 

années réussit à concilier brillamment 
vie scolaire et pratique sportive 
haut-niveau au prix d’efforts et de 
persévérance. « Le paintball nécessite 
une très bonne condition physique, 
je pratique environ 12h de sport par 
semaine entre les entrainements et le 
renforcement musculaire. », explique 
le jeune homme passionné par ailleurs 
d’enduro, d’aviation et de voyage. 
Même si Julien ne souhaite pas en 
faire son métier - ce sport est peu 
reconnu en France -, il le pratique avec 
passion, lui permettant de développer 
et de mettre en pratique les belles 
qualités que sont l’esprit d’équipe, 
le dépassement de soi, le courage 
et la témérité. « Mais cette pratique 
a un coût, entre le matériel, les 
déplacements hebdomadaires à Paris 

Julien Schording, 16 ans, et déjà 2 fois vice-champion 
du monde de paintball sportif. Présentation d’un jeune 
homme talentueux et déterminé, originaire d’Ancerville.

Paintball : julien schording 
au sommet de son art

et les compétitions internationales. », 
poursuit Julien. Soutenu par l’Office 
Municipal des Sports de Saint-Dizier, 
qui lui a offert un lanceur haut de 
gamme (élément servant à propulser 
les billes), le jeune Ancervillois est à 
la recherche d’autres mécènes pour 
l’accompagner dans sa pratique 
sportive.
Prochaines échéances sportives pour 
Julien Schording, la National Xball 
League, le 12 juillet prochain au 
Royaume-Uni, les championnats du 
monde à Chantilly début septembre 
et la NXL à Orlando (états-Unis) en 
novembre.

CONTACT >>> 
julienpaintballsportif@gmail.com

Le paintball sportif est un jeu de « gagne terrain » où la 
stratégie est indispensable.
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Saint-Dizier, Der et Blaise Mag’ : les 
Etoiles du verdon, en quelques mots ?
Der’rangées : C’est un raid 100% 
féminin par équipe de 3, accessible 
à toutes. La particularité est que 
nous n’avons pas de programme des 
épreuves. Au signal d’une corne de 
brume, de jour comme de nuit, nous 
pouvons partir pour du VTT, bike and 
run, trail, canoë, parcours d’obstacles 
ou chasse au trésor. On ne connaît pas 
précisément les distances, uniquement 
les distances maximales.

Pourquoi participez-vous à ce raid ?
Nous devions participer à un raid au 
Costa Rica en décembre 2020, qui 
a été annulé à cause de l’épidémie 
de Covid-19. Notre envie de nous 
challenger, en équipe, nous a conduit 
jusqu’au raid 100% féminin des Etoiles 
du Verdon. Le côté solidaire de cette 
aventure nous a plu. L’organisation 
reverse une part des inscriptions à 
l’association Petits Princes. 

Julie Bourlon (Saint-Dizier), Diana Niclas (Bettancourt-la-Ferrée) et 
Hélène Vautrin (Sainte-Marie-du-Lac) sont les « Der’rangées ». En juin 
prochain, elles participeront au raid les Etoiles du Verdon et soutiennent 
pour l’occasion l’association Der’range engagée pour la préservation de 
l’environnement au Der. Rencontre.

Soutenir une association est 
obligatoire pour participer ?
Pas du tout. Mais nous voulions 
pousser plus loin notre engagement. 
Le raid étant éco-responsable, nous 
avons choisi de soutenir Der’range, 
d’où notre nom d’équipe. Cette jeune 
association organise notamment des 
ramassages de déchets autour du Lac 
du Der auxquels nous participons. 
Nous avons pu clôturer notre budget 
(3 600 € pour 3), trouver des partenaires 
pour de l’équipement et pour nous 
entrainer au canoë. Tout ce que nous 
récolterons en plus sera reversé à 
l’association Der'range.

Une des épreuves pourrait-elle vous 
mettre en difficulté ? 
Nous nous entrainons ensemble une 
fois par semaine en VTT ou course à 
pied. Individuellement, on pratique 
la musculation ou le cross fit. Nous 
avons déjà participé plusieurs fois à 
Der’athlon, on connaît donc toutes 
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Les der’rangées, 
sportives et solidaires 

les épreuves. Nous sommes sportives 
et notre objectif est de ne pas finir 
dernières, donc pas d’inquiétude. 

Où peut-on suivre votre aventure ?
Sur notre page Facebook « La Team 
Bragarde-Les Der’rangées ». Une 
cagnotte solidaire du même nom est 
ouverte sur le site Leetchi. Toutes les 
aides sont les bienvenues pour nous 
soutenir et soutenir l’association 
Der’range.

éLECTIONS DéPARTEMENTALES 
ET RéGIONALES, CE QU’IL FAUT 
SAvOIR
Sous réserve d’éventuelles 
indications que fournirait 
prochainement le ministère de 
l’Intérieur, les élections 
départementales et régionales de 
2021 se dérouleront les 20 et 27 
juin, de 8h à 18h. les électeurs 
seront amenés à se prononcer 
pour deux élections le même jour. 
les gestes barrières seront 
appliqués et un protocole sanitaire 
sera défini pour préserver la santé 
des électeurs et du personnel 
présent.
Renseignements : Service 
élections au 03 25 07 31 54

éTAT CIvIL : DéMATéRIALISATION 
DES DéMARChES POUR LES 
TITRES D'IDENTITé
Depuis début mai, les administrés 
doivent prendre rendez-vous en 
ligne depuis le site saint-dizier.fr 
pour venir déposer leur dossier de 
demande de carte d’identité et de 
passeport au service état civil de 
la mairie de Saint-Dizier. À la prise 
de rendez-vous, l’usager reçoit 
par SMS et par email la 
confirmation de son créneau, 
accompagnée de la liste des 
pièces requises. la veille, un 
rappel lui est adressé afin de 
limiter les oublis. En cas 
d’imprévu, le rendez-vous peut 
être annulé ou reporté en un clic. 
Renseignements : 03 25 07 31 63

EN BREf
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Nouveau site internet pour la 
CPTS
La Communauté Professionnelle Territoriale de 
Santé (CPTS) de Saint Dizier Der & Blaise a mis 
en ligne son site internet. Cette instance vise à 
optimiser l’organisation et la coordination des 
acteurs du système de santé local. Le portail 
permet aux professionnels intéressés de se 
renseigner sur les missions de cette association 
et de la rejoindre en adhérant à son projet. Un 
espace « membres » leur permet de communiquer 
entre eux et de partager des documents. Le site 
de la CTPS propose également au grand public 
un annuaire des professionnels de santé du 
territoire.
www.cptssddb.com 

Un nom pour un réseau
Le réseau des médiathèques de l’ Agglomération 
cherche son nom pour asseoir son identité 
commune. Du 3 au 21 mai, proposez vos idées 
de nom lors d’une consultation citoyenne. 
Ce futur nom devra évoquer la culture et 
convivialité, être composé de 1 à 3 mots, ne pas 
faire référence directement au mot « livre », et 
ne pas être un acronyme. 
Deux façons de participer : en ligne sur le site 
saint-dizier.fr et entrez vos propositions dans 
le formulaire (vous pouvez proposer plusieurs 
noms) ou rendez-vous dans l’une des 5 
médiathèques du réseau (Chevillon, Montier-
en-Der, Saint-Dizier, Sommevoire ou Wassy) et 
déposez vos idées dans les boîtes prévues à cet 
effet. 
Soyez créatifs ! 

Pistes cyclables, des nouveaux circuits 
en perspective
2021 verra le réseau cyclable de l’Agglomération poursuivre son 
maillage avec deux extensions qui créeront de nouvelles opportunités 
aux cyclotouristes. Sur la liaison Saint-Dizier/Humbécourt, via la forêt 
du Val (6,3 km), les travaux vont bon train ! L’ancienne voie ferrée, 
débarrassée de ses rails depuis 2017, est en phase de préparation 
au goudronnage auquel suivront dans Humbécourt le marquage au 
sol, la pose de la signalétique pour que l’ouverture de la piste soit 
effective cet été. Le second semestre sera réservé à la réalisation 
du tronçon Humbécourt/éclaron (1,8 km) pour lequel le canal des 
Fabriques sert de fil conducteur. La connexion de Rachecourt-
Suzémont et Attancourt à la piste Humbécourt/Doulevant-le-Château 
est à l’étude pour une réalisation prochaine.



Des élèves auteurs d’une 
aventure littéraire 
Depuis décembre dernier, Aurore Bénédic, 
professeure des écoles à Louvemont, expérimente le 
support pédagogique Epopia avec sa classe de CE1 et 
CE2.  Les élèves sont acteurs d’une aventure littéraire 
interactive qui les missionne dans une réserve 
animalière. Au rythme des courriers échangés avec 
les auteurs des scénarios, les enfants interviennent 
sur le déroulement de l’histoire en faisant des choix 
en rapport avec une série d’événements qui mènent 
à l’accomplissement de leur mission. Ce concept de 
jeu de rôle par correspondance permet aux enfants 
d’aborder de nombreuses notions du programme 
scolaire, de manière ludique. Si l’apprentissage 
de la lecture et de l’écriture est mis en avant, leur 
professeure organise des ateliers d’éveil à la nature 
et au développement durable en lien avec les fiches 
d’activités qui accompagnent les lettres. Riches 
d’enseignement, les écrivains en herbe ont imaginé 
« leur » suite de l’histoire (textes et illustrations) pour 
participer au concours de création de livre Calamagui. 
Une version imprimée sera offerte à la classe. 

c’est le nombre de bulbes de tulipes plantés en novembre dernier au 
chêne Saint Amand et que l’on a pu enfin voir fleurir au printemps.

 le chiffre du mois  

40 000
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Cure de jouvence pour les Petites 
halles
à l’occasion du vote du budget 2021, le Conseil municipal 
de la Ville de Saint-Dizier a voté la rénovation des Petites 
Halles, situées rue Gambetta, pour un budget de 500 000 €. 
La rénovation de ce lieu de vie vise à mettre en valeur ce 
patrimoine historique de la cité bragarde, mis en péril par le 
temps et les dernières canicules. Les poutres seront sablées et 
les tuiles reprises. En revanche, la verrière centrale ne sera pas 
conservée telle quelle vu sa piètre qualité. Les Petites Halles 
pourront ainsi accueillir à nouveau des animations culturelles 
ou commerciales dont le but est de renforcer l’attractivité du 
centre-ville de Saint-Dizier.
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Un conseiller pour réduire la fracture 
numérique
Autour de Sommevoire, commune accueillante et instigatrice du 
projet, Bailly-aux-Forges, Ceffonds, Dommartin-le-Franc, Thilleux et 
plusieurs communes de la Communauté de communes du Bassin 
de Joinville en Champagne, ont répondu collectivement à un appel 
à projet qui vise au recrutement d’un conseiller numérique.
Il aura la charge de former et aider les habitants aux usages 
numériques du quotidien (effectuer des démarches en ligne, 
échanger avec des proches, suivre la scolarité de son enfant, 
acheter en ligne, travailler à distance, consulter un médecin, 
effectuer des démarches administratives…), mais aussi veiller à la 
dimension citoyenne (protéger ses données, vérifier les sources 
d’information…). Un projet coordonné par La Fédération Familles 
Rurales de Haute-Marne.
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